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Le Trade Hub dispose d’un Fonds de
Co-investissement de 96 millions de
dollars pour générer de nouveaux
investissements privés en Afrique de
l’Ouest.
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Le Trade Hub crée de nouveaux
emplois dans le secteur privé dont
au moins 50% seront dédies aux
femmes.

3

Conformément à l’initiative Prosper
Africa, le Trade Hub encourage le
commerce et les investissements avec
les États-Unis.

4

Le Trade Hub répond rapidement
aux défis liés à la pandémie de
COVID-19 à travers des partenariats
de co-investissement adaptés.

L’Afrique de l’Ouest abrite bon nombre d’économies les
plus dynamiques du monde avec un groupe grandissant
de consommateurs de la classe moyenne.
Financé par l’USAID, le West Africa Trade & Investment Hub est une activité de promotion
du commerce et de l’investissement de 140 millions de dollars américains sur cinq ans qui
vise à améliorer la compétitivité du secteur privé en Afrique de l’Ouest à travers une approche
axée sur le marché. En travaillant en partenariat avec le secteur privé et en encourageant le coinvestissement, le projet permettra de générer de nouveaux investissements de capitaux privés
dans des secteurs clés afin de créer des emplois et développer les échanges commerciaux entre
les États-Unis et l’Afrique de l’Ouest. Une partie de cette mission porte sur une compréhension
approfondie de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) et son application
au profit des entreprises africaines.
Grâce à son Fonds de Co-investissement et son assistance technique, le Trade Hub entend
renforcer la capacité des entreprises à étendre leurs activités commerciales, améliorer leur
productivité et créer des emplois tout en soutenant les talents et les aspirations des jeunes en
Afrique de l’Ouest. Le Trade Hub coopère également avec le secteur privé pour relever les défis
liés à la COVID-19 dans la région.

Un catalyseur de croissance
économique durable
Pour garantir une croissance économique
durable en Afrique de l’Ouest, les entreprises
doivent aussi être en mesure de fabriquer,
transformer et vendre des produits de qualité
qui répondent aux exigences du marché. Le
Fonds de Co-investissement de 96 millions
de dollars américains du Trade Hub est
destiné à des partenaires dynamiques et
innovants du secteur privé, prêts à mobiliser
de nouveaux investissements importants
et qui peuvent avoir un impact positif sur
l’économie. Ces entreprises recevront une
assistance technique tout au long de leur
partenariat avec le Trade Hub afin de veiller
à ce qu’elles se développent et contribuent à
la transformation économique de l’Afrique de
l’Ouest.
36 millions de dollars du Fonds de Coinvestissement seront alloués aux demandes
urgentes des entreprises touchées par les
conséquences économiques de la COVID-19.
Le Trade Hub s’associe aux entreprises pour
améliorer l’accès au fonds de roulement,
prévenir et atténuer les pertes d’emplois
et pallier les perturbations de la chaîne
d’approvisionnement locale et régionale.
Le Trade Hub développe des opportunités
commerciales spécifiques avec des entreprises,
des prestataires de services, des institutions
financières, des organisations de recherche,
ainsi que d’autres réseaux d’entreprises. En
ciblant les parties prenantes ayant des liens
solides ou potentiels avec les entreprises
et les investisseurs américains dans le
cadre de l’initiative Prosper Africa, cette

collaboration facilitera l’accès aux capitaux
privés et participera à la création de nouveaux
emplois, l’augmentation des exportations et
des nouveaux investissements.

Renforcer la compétitivité
Le Trade Hub vise à promouvoir le commerce
en soutenant les entreprises ouest-africaines et
américaines à travers des investissements dans
la région. Grâce à ses connaissances spécialisées de l’AGOA, l’équipe du Trade Hub aidera
les partenaires à s’initier aux fondements
et pratiques de la loi, leur permettant ainsi
d’augmenter leur production, de respecter les
normes de qualité, de se conformer aux règlements et de maximiser les exportations hors
taxes vers les États-Unis. L’appui technique du
Trade Hub aidera les partenaires à développer
leur capacité à faire face à la concurrence et à
répondre à la demande du marché national et
international. En travaillant avec les institutions financières et les investisseurs potentiels,
le Trade Hub facilitera l’accès au financement
des partenaires innovants du secteur privé.
Au Nigéria, un Fonds de Recherche et
Développement distinct dans le cadre de
l’initiative Feed the Future, encourage les
nouvelles idées et les progrès technologiques
dans le secteur agricole sur la base d’un
processus de développement, pilotage, test et
diffusion de nouvelles technologies agricoles
pour augmenter les rendements de plus de 50%
dans cinq chaînes de valeur ciblées : maïs, riz,
niébé, soja et aquaculture. La modernisation
de ces pratiques agricoles préservera la sécurité
alimentaire de la population croissante du
Nigéria tout en augmentant les revenus des
jeunes exploitants.

Le Trade Hub catalyse de
nouveaux investissements
privés pour créer des emplois et
augmenter les exportations en
Afrique de l’Ouest

L’intégration des femmes et des
jeunes
La stratégie d’intégration du Trade Hub
s’applique à deux niveaux : l’égalité d’accès
aux ressources essentielles et l’amélioration
du statut de la femme et des jeunes.
Le programme met l’accent sur les coinvestissements qui démontrent un potentiel à
promouvoir l’autonomisation de la femme et la
participation des jeunes au niveau des réseaux
commerciaux. En outre, le programme coopère
avec le secteur privé, les principaux dirigeants
des réseaux d’entreprises et les associations afin
de partager sa vision commune pour mieux
intégrer les femmes dans les partenariats
économiques. Dans cette optique, le Trade
Hub œuvre en parallèle avec l’Initiative pour
le Développement et la Prospérité des Femmes
dans le Monde (WGDP).
Le Trade Hub mobilise également d’autres
entités privées intéressées à investir soit
dans les entreprises détenues par des jeunes/
femmes, soit celles qui les impliquent de façon
active, afin de co-créer des initiatives durables
pour favoriser l’emploi à long terme dédié aux
jeunes et aux femmes.

Améliorer la sécurité alimentaire
Les efforts du Trade Hub pour soutenir la
croissance économique au niveau national
et régional font partie intégrante de notre
engagement à améliorer les moyens de
subsistance et la sécurité alimentaire des
communautés et des ménages. Le Trade Hub
accompagne les petits exploitants agricoles
dans la production de rendements plus
élevés, l’augmentation de leurs revenus et
l’amélioration de la nutrition, en particulier des
agriculteurs qui sont directement touchés par
la pandémie. Ces efforts inciteront également
le secteur privé et la société civile à renforcer
la sécurité alimentaire et à investir dans les
secteurs agricoles. Le Trade Hub encourage les
mesures visant à garantir l’accès à des aliments
sains, sûrs et nutritifs, ainsi que des activités
qui permettront aux partenaires de progresser
vers l’autosuffisance et la durabilité.
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Pendant cette crise pandémique, le Trade Hub encourage tous ses partenaires à utiliser les meilleures pratiques de santé et de sécurité au travail recommandées par les responsables de la
santé de votre région afin de minimiser la propagation du virus. Vous pouvez également trouver plus d’informations sur les sites web CDC au USAID NOVEL Coronavirus (COVID-19).

